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Ce projet est soutenu par  

le ministère des Relations internationales et de la Francophonie du Québec  

et le ministère des Affaires étrangères et du Développement international de la République française 

(Consulat général de France à Québec)  

dans le cadre de la 66e session de la Commission permanente de coopération franco-québécoise. 
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LES ÎLES COMME LABORATOIRE DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE  

Les territoires insulaires sont confrontés à des problématiques similaires en raison de leur isolement du 

continent : dépendance énergétique (approvisionnement et production), gestion des matières résiduelles, 

agriculture et souveraineté alimentaire pour ne citer qu'elles. Répondre adéquatement à ces problématiques 

est un enjeu majeur pour le maintien de la qualité de vie des communautés insulaires et pour la gestion 

efficace des ressources de leurs territoires. 

Complètement dépendantes des hydrocarbures, les Îles-de-la-Madeleine ont enclenché depuis longtemps une 

réflexion qui fait la part belle à la volonté de s’engager dans la transition énergétique. En France, les territoires 

insulaires sont de leur côté déjà bien engagés dans cette démarche et le Regroupement national des conseils 

régionaux de l’environnement du Québec (RNCREQ) est allé à leur rencontre. Les îles de Sein, Molène et 

Ouessant, non raccordées au réseau électrique continental, se sont fixé l’objectif de 100 % d’énergie renou-

velable en 2030. La commune (municipalité) de l'Île d'Yeu poursuit également depuis longtemps une 

démarche territoriale de transition énergétique (Territoires à Énergie Positive pour la Croissance Verte). 

Partout, de nombreuses démarches de transition émergent et la nécessité de créer des ponts entre les 

territoires partageant des problématiques similaires semble être un excellent moyen de générer des synergies 

et permettre la reproductibilité des actions les plus pertinentes.  

C’est dans cette perspective que le RNCREQ et l’association Les Îles du Ponant (AIP), en collaboration avec la 

Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine et la commune de l’Île d’Yeu, ont proposé un projet de 

coopération décentralisée à la Commission permanente de coopération franco-québécoise (CPCFQ) intitulé 

« Les territoires insulaires et isolés engagés dans la transition énergétique et écologique ».  

L'objectif de cette coopération est de miser sur les caractères spécifiques de ces territoires pour en faire des 

terrains d'expérimentation, de véritables laboratoires de la transition énergétique et écologique. Ce contexte 

favorise la créativité et l'émergence de projets novateurs, crée des opportunités économiques et interpelle 

l’ensemble des parties prenantes, en apportant des solutions respectueuses et adaptées à ces milieux 

particuliers. 

La première année de ce projet de coopération consiste en la réalisation d’une mission pour une délégation 

des Îles-de-la-Madeleine en territoire français, organisée conjointement par  l’AIP et le RNCREQ du 18 au 26 

novembre 2017. 

Objectifs spécifiques de la mission : 

 visiter des communautés insulaires françaises engagées dans la transition énergétique, 

 développer le jumelage existant de la Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine  
avec le département de la Manche, 

 découvrir les projets concrets de transition énergétique dans le département de la Manche  
et sur les îles d’Ouessant et d’Yeu, 

 présenter des opportunités économiques liées à la transition énergétique et à l’insularité. 

De façon plus particulière, le territoire des Îles-de-la-Madeleine est lié au département français de la Manche 
depuis 1994 par une convention de jumelage. 

Depuis bientôt 25 ans, de nombreux échanges culturels, éducatifs et institutionnels ont ponctué ce partenariat 
historique entre ces deux collectivités. Ces liens privilégiés ont permis aux Îles et à la Manche de collaborer sur 
des enjeux territoriaux communs et ont mené à la signature, en 2009, d’une entente de coopération identifiant 
des secteurs d’interventions prioritaires. Ce projet de mission sur la transition énergétique et écologique 
constitue donc une occasion à saisir pour resserrer les liens entre les Îles-de-la-Madeleine et le département de 
la Manche. L’objectif est de développer de nouvelles avenues porteuses de collaboration et d’établir les bases 
d’un renouvèlement d’entente de coopération à l’approche du 25e anniversaire du jumelage, en 2019. 
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LES ORGANISATEURS DE LA MISSION  

LE RNCREQ 

Le Regroupement national des conseils régionaux 
de l’environnement du Québec est un réseau 
d’organisations engagées dans la protection de 
l’environnement et dans la promotion du 
développement durable sur l’ensemble du territoire 
québécois. Ce sont les seize conseils régionaux de 
l’environnement (CRE). 

Le RNCREQ est reconnu comme interlocuteur 
privilégié du gouvernement sur les questions envi-
ronnementales et il intervient dans la plupart des 
grands dossiers. 

Depuis 2009, les CRE mènent une démarche de 
mobilisation des acteurs régionaux dans la lutte 
contre les changements climatiques pour une 
transition énergétique inspirante. Le projet Par 
notre propre énergie vise ainsi à passer de la 
conscientisation à l'action en suscitant des actions 
qui permettront la mise en œuvre de la transition 
énergétique dans toutes les régions du Québec. 

L’ASSOCIATION « LES ILES DU PONANT » (AIP) 

L’AIP rassemble quinze îles réparties dans la Manche et 
l’Océan Atlantique. Les membres de son conseil 
d’administration représentent les îles et plusieurs 
niveaux de collectivités impliqués dans la gouvernance 
des îles. Les îles bretonnes, qui constituent la majorité 
de l’association, s’enrichissent des échanges entre 
toutes les îles du Ponant, mais aussi de leurs 
partenaires au sein du réseau européen des petites îles 
(ESIN) représentant un grand nombre d’îles avec 
lesquelles elles partagent de nombreux points 
communs aboutissant à des solutions pour faire face 
aux enjeux insulaires en ce début de XXIe siècle.  

En 2015, l’AIP a été lauréate de l’appel à projet de la 
Région Bretagne « Boucle énergétique locale » (BEL) 
pour le compte des îles de Sein, Molène et Ouessant. 
Les trois îles sont engagées depuis dans une démarche 
de transition énergétique avec des projets de maîtrise 
de l’énergie, de production d’énergie à partir de sources 
renouvelables, de pilotage et de stockage de l’énergie. 

 

AVANT DE PARTIR 

Assurez-vous d’avoir en main : 

 Votre passeport   Votre billet d’avion imprimé ou enregistré sur votre téléphone 

 Vos bagages : un bagage à main et un en soute (maximum 23 kg)  

Prévoyez des bagages compacts pour ne pas trop encombrer les véhicules. 

Ne mettez pas de contenant liquide de plus de 100ml dans votre bagage à main, ni d’objet contondant. 

Pour le rendez-vous à l’aéroport : 

Rendez-vous à la porte d’embarquement de l’avion qui partira de Montréal pour se rendre à Paris 

À prévoir : 

 Des vêtements confortables pour les  visites et les déplacements   

 Vêtements de pluie   Une tenue de ville  

 Cartes de crédit (ou devises locales)   Cartes professionnelles  Documents corporatifs 

 Présentation corporative   Vérifier si votre plan interurbain cellulaire couvre l’étranger 

Infos sur les véhicules : 

Deux véhicules ont été loués pour effectuer les déplacements routiers :  

 

 

 

Nous prendrons également à plusieurs reprises le bateau et aussi le train.  
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PROGRAMME  
 

Jour 1 | samedi 18 novembre | Voyage en avion vers la France 

14 h 30 :  Décollage du vol Havre-aux-Maisons    Gaspé  (arrivée à 14 h 23) 

14 h 45 :  Décollage du vol Gaspé    Québec  (arrivée à 16 h 24) 

17 h 40 :  Décollage du vol Québec    Montréal  (arrivée à 18 h 36) 

Notez que Jonathan Lapierre et Vincent Moreau prendront des vols différents du reste de la délégation 

19 h 00 :  Point de rencontre de la délégation à la porte d’embarquement du vol Air Canada AC0870. 

20 h 00 : Décollage du vol : Montréal Pierre-Elliot Trudeau (YUL)      Paris Charles de Gaulle (CDG)  

 
 

Jour 2 | dimanche 19 novembre | Arrivée à Paris, voyage vers la Manche 

8 h 45 : Arrivée à l’aéroport Paris Roissy Charles-de-Gaulle  Aérogare 2 Terminal A 

10 h 00 :  Rencontre avec le reste de la délégation 

10 h 15 : Départ des véhicules vers Granville 

12 h 00 : Dîner en route 

15 h 30 :  Arrivée à Granville. Accueil par Thierry Motte, chef de service  cabinet, relations internationales  

du Conseil départemental de la Manche  

Installation dans les chambres à l’Hôtel des Bains 

19 rue Georges Clémenceau  50 400 Granville 

+33 2 33 50 17 31 |  http://www.hoteldesbains-granville.com  

 

Après-midi libre – possibilité de visiter Granville  

 

19 h 00 :  Dîner au restaurant « La table de Louis »  

Place Maréchal Foch  50 400 Granville 

+33 2 33 69 51 50 | www.restaurant-latabledelouis.com  

 Accueil par Marc Lefèvre, Président du Conseil départemental de la Manche et présence de Mme 

Valérie Nouvel, vice-présidente du Conseil départemental de la Manche 

 Invités :  -  Dominique Baudry, Maire de Granville 

  -  Sylvie Gâté et Jean-Marc Julienne, conseillers départementaux du canton de Granville 

22 h 00 :  Retour à l’hôtel 

http://www.hoteldesbains-granville.com/
http://www.restaurant-latabledelouis.com/
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Jour 3 | lundi 20 novembre | Journée dans la Manche (1), Granville 

7 h 30 :  Déjeuner à l’Hôtel des Bains 

8 h 30 :  Départ de l'hôtel pour Saint-Lô 

9 h 30 :  Arrivée et café d’accueil au Conseil départemental de la Manche 

 Maison du département, 98 route de Villedieu, 50 050 Saint-Lô 

 Accueil par Marc Lefèvre, Président du Conseil départemental de la Manche 

9 h 45 :  Réunions à la Maison du département  (salle Amiral Tourville) 

  Présentation du programme HEIMa (Habitat, Espèces et Interactions Marines) (9 h 45) 

- Programme ayant pour objectif principal d’améliorer les connaissances sur le domaine marin  

de l’archipel de Chausey. Gestion du milieu en lien avec la plaisance et la pêche.  

- Une démarche unique sur les îles du Ponant. 

Avec : 

 Saïd El-Mankouch, directeur et membre titulaire du Sy.MEL (Syndicat mixte des espaces littoraux  

de la Manche), accompagné par la Garde de Chausey 

 Jean-Philippe Lacoste, directeur du Conservatoire du littoral 

 Sylvie Gâté et Jean-Marc Julienne, conseillers départementaux du canton de Granville 

  Transition énergétique : l’exemple de Chausey (11 h 15) 

Objectifs de la démarche : consommer moins et produire une énergie propre  

(photovoltaïque associé à l’hydrogène pour le stockage) 

Avec  : 

 Nadège Besnier et Pascal Deboislorey, respectivement présidente et directeur du SDEM  

(Syndicat départemental d’énergies de la Manche) 

 Jean-Claude Braud, vice-président du SDEM 50 et conseiller départemental 

12 h 30 :  Dîner au Restaurant des élus, avec : 

 Marc Lefèvre, Président du Conseil départemental de la Manche 

 Sylvie Gâté et Jean-Marc Julienne, conseillers départementaux du canton de Granville 

 Anne Boiffard, responsable développement des produits et partenariat territoriaux  

à Latitude Manche. 

 Pascal Deboislorey, directeur du SDEM  

14 h 30 :  Reprise des travaux (salle Amiral Tourville) 

Thématiques abordées : 

  Mobilité hydrogène CD 50 (14 h 30) 

L’exemple du Conseil départemental de la Manche, première collectivité française à s’être équipée  

d’une station-service hydrogène et d’une flotte de véhicules. 

 Présentation de la flotte véhicules propres du département et de la station hydrogène  

par Jean-Christian Lemoine, responsable du garage 

 Projet Bhyke (15 h 15) 

Développement de l’usage de vélos à hydrogène, dans le cadre de la Labellisation Territoire 

Hydrogène. 

 Présentation par Stéphane Barrault, chef de projet itinérance et Anne Boiffard, 

 responsable développement des produits et partenariats territoriaux à Latitude Manche. 

 avec Gilles Quinquenel, président de Saint-Lô Agglo et Cécile Fournier, directrice de cabinet. 
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 Présentation de l’agence d’attractivité (16 h 15) 

 Présentation par Anne Boiffard, responsable développement des produits et partenariats territoriaux  

à Latitude Manche. 

 avec Patrice Pillet, Président de Latitude Manche 

 Energy Observer  

Bateau alimenté à l’hydrogène à partir du photovoltaïque  

(application possible pour la pêche et le commerce). 

17 h 00 :  Conférence de presse à la Maison du département 

 En présence de Marc Lefèvre, Président du Conseil départemental de la Manche 

 Présentation de la mission et des projets de coopération 

 Présentation en parallèle de l’exposition sur l’érosion côtière dans la Manche (Salle des pas perdus) 

17 h 30 :  Fin des travaux et départ pour le Château de la Roque à Hébécrevon  

Installation dans les chambres  

Château de la Roque  50 180 Hébécrevon 

+33 2 33 57 33 20 |  www.chateau-de-la-roque.fr  

 

19 h 15 : Départ du Château de la Roque pour Saint-Lô 

19 h 30 : Dîner officiel à la Maison du département (tenue de ville recommandée) en présence de : 

 Marc Lefèvre, Président du conseil départemental de la Manche 

 Jean Morin, premier vice-président 

 Christine Lebacheley, vice-présidente en charge de l’éducation de la jeunesse  
et des relations internationales 

 Valérie Nouvel, vice-présidente en charge de la transition énergétique, de l’environnement  
et de l’innovation 

 Patrice Pillet, vice-président en charge de l’agriculture et du développement économique,  
et Président de Latitude Manche 

 Catherine Brunaud-Rhyn, vice-présidente en charge de la culture. 

 Jean-Marc Julienne, vice-président en charge du tourisme 

 Jean-Philippe Lacoste, directeur du Conservatoire du littoral 

 le directeur général des services et le directeur de cabinet du CD 50 

 Cristel Prado, DGA cohésion sociale et territoires 

 Laurence Loyer-Camebourg, directrice de l’action culturelle. 

 Anne Boiffard, responsable développement des produits et partenariat territoriaux  
à Latitude Manche. 

22 h 00 : Retour au Château de la Roque 

http://www.chateau-de-la-roque.fr/
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Jour 4 | mardi 21 novembre | Journée dans la Manche (2), visite du CEDRE 

7 h 00 :  Déjeuner au Château de la Roque 

8 h 00 :  Départ pour Saint-Lô 

8 h 30 :  Arrivée à la Maison du département pour une réunion  (salle Alexis de Tocqueville) 

Thématiques abordées : 

  Érosion côtière sur les côtes du Cotentin 

- L’exemple de Gouville sur mer 

- Programme Licco : adaptation aux changements climatiques. 

Projet interrégional franco-britannique visant à accompagner les populations côtières  

pour comprendre, se préparer et s’adapter aux effets du changement climatique. 

 Présentation du contexte départemental par Philippe Charpentier, chef du service de la mer  

et de l'exploitation portuaire et aéroportuaire 

 Avec Julie Pagny, chef de projet au Réseau d'observation du littoral normand et picard (ROLNP) 

 et Erick Beaufils, Maire de Gouville-sur-Mer  

10 h 00 :  Départ de Saint-Lô pour Cuves 

  Visite de l’entreprise Les Champs Jouault (11 h 00) 

 Accueil et présentation par Simon Loisel, directeur de l’entreprise  

 Entreprise de stockage des déchets avec production d’énergie et valorisation de la chaleur par la  

 production de spiruline 

 +33 2 33 58 59 35 |  http://www.champs-jouault.com/  

12 h 30 :  Dîner au restaurant Le Moulin de Jean 

La Lande, 50670 Cuves | +33 2 33 48 39 29 | http://www.lemoulindejean.com/fr/  

13 h 30 :  Départ pour Brest 

17 h 15 :  Arrivée à Brest 

  Visite du Centre de documentation, de recherche et d'expérimentations  

sur les pollutions accidentelles des eaux (Cedre) 

+33 2 98 33 10 10  |  wwz.cedre.fr  |  715 rue Alain Colas  29 200 Brest 

 Accueil par Stéphane Doll et Florence Poncet, respectivement adjoint du directeur  

et chargée de mission au Cedre. 

La vocation du Cedre est de fournir conseil et expertise aux autorités en charge de la réponse  

à apporter aux pollutions accidentelles. Cette mission porte tant sur les eaux marines que sur  

les eaux intérieures de surface.  

 

Notes : 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________  

http://www.licco.eu/?lang=fr
http://www.champs-jouault.com/
http://www.lemoulindejean.com/fr/
file:///C:/Users/Isabelle/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/UTCGG0HY/wwz.cedre.fr/Cedre/Cedre
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18 h 30 :  Visite de Sabella et de la D10  

sous réserve, machine en maintenance en partie démontée 

Présentation de la société, de la machine D10 et de son installation 

dans le courant du Fromveur. Perspectives de développement,  

ré-immersion dans le Fromveur 2018. 

En présence de Jean-Christophe Allo, chargé du développement 

international et Diane Dhome chef de projet D10 

www.sabella-d10.bzh  

 

 

19 h 30 :  Fin des travaux et départ pour l’hôtel Gens de Mer au Port de Brest 

Installation dans les chambres  

44 quai de la Douane, 29200 Brest 

+33 2 98 46 07 40 |  gdmbrest.popinns.com 

 

 

20 h 30 : Souper à la Brasserie Le Carré, Quai de la Douane, 29 200 Brest  

+33 2 29 61 10 00 26 | brasserie-le-carre-brest 

 Avec comme invités une partie des partenaires de la transition énergétique  

des îles de Sein-Ouessant et Molène  

22 h 30 :  Retour à l’hôtel Gens de Mer 

 

Notes : 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________   

http://www.sabella-d10.bzh/
file:///C:/Users/Isabelle/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/UTCGG0HY/gdmbrest.popinns.com
https://restaurant.michelin.fr/3y0xxpz/brasserie-le-carre-brest?indirect=182
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Jour 5 | mercredi 22 novembre | Journée à Ouessant (1) 

7 h 00 :  Déjeuner à l’hôtel 

8 h 00 :  Départ à pied de l’hôtel pour les quais 

8 h 20 :  Embarquement pour Ouessant avec la compagnie maritime Penn Ar Bed  | www.pennarbed.fr  

Note : Le programme d’Ouessant sera adapté en fonction des prévisions météorologiques de manière à 

optimiser les visites de l’île. Les différentes séquences en extérieur sont donc susceptibles d’être 

interverties avec les temps d’échange en salle. 

10 h 30 :  Arrivée au Port du Stiff et transfert vers le bourg de Lampaul 

11 h 00 :  Accueil en mairie d’Ouessant  

11 h 15 :  Réunion en salle du Conseil de la mairie d’Ouessant 

  Les outils de protection environnementale :  

le Parc Naturel Marin d’Iroise et le Parc Naturel Régional d’Armorique,  

co-gestionnaires de la réserve de Biosphère 

 Avec Fabien Boileau et Philippe Le Nilliot, respectivement directeur et directeur adjoint du Parc Naturel 

Marin d’Iroise, et Jean-Jacques Barreau, directeur du Parc Naturel Régional d’Armorique 

13 h 00 :  Dîner à l’Hôtel - Restaurant la Duchesse Anne 

 +33 2 98 48 80 25 | www.hotelduchesseanne.fr   

14 h 30 : Poursuite des réunions et présentation du programme de transition énergétique 

Organisations et personnes présentes : 

 Électricité de France (EDF) : Christophe Hervé et Hervé Esseul de la délégation régionale et Étienne 

Radvanyi, des systèmes énergétiques insulaires 

 Thierry Roland, conseiller en charge de l’énergie à Ouessant, Ambroise Menou, premier  adjoint  

à l’Ile de Sein, et Daniel Masson, maire de Molène 

 Gilles Deoto et Frédéric Mescoff, d’ENEDIS, filiale d'EDF chargée de la gestion et de l'aménagement 

du réseau de distribution d'électricité en France 

 Hélène Vente, du SDEF (Syndicat départemental d’Energie) 

 Diane Dhome et Jean-Christophe Allo, représentants de l’hydrolienne Sabella 

 Représentant de la Région Bretagne 

Thématiques abordées : 

  Engagement pour la transition énergétique 2015 

 Programme de maîtrise des dépenses d’énergie 

- PIG amélioration habitat ; Éclairage public Led ; Distribution de Lampes Led ;  

Distribution appareils de froid 

- Sensibilisation des usagers ; Enquête  

 Programme de production EnR : photovoltaïque, hydrolien et éolien 

 Pilotage intelligent / Stockage : compteurs intelligents, stockage par batteries  

sur Sein et Ouessant, smart grids par insertion EnR 

17 h 30 : Coucher de soleil à la Pointe de Pern (au plus près des Îles-de-la-Madeleine) 

18 h 30 : Moment de convivialité en salle du Conseil de la Mairie d’Ouessant 

 Résumé de la journée et des enjeux abordés  |  Occasions futures de collaboration  

http://www.pennarbed.fr/
http://www.hotelduchesseanne.fr/
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19 h 30 :  Fin des travaux et installation dans les chambres à l’Hôtel la Duchesse Anne 

 Bourg Lampaul, 29 242 Ouessant 

 +33 2 98 48 80 25 | www.hotelduchesseanne.fr   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 h 00 :  Souper ouessantin au restaurant Chez Jacky | Mes Kerbel,  29 242 Frugullou  

 +33 2 98 48 83 69 | bar-restaurant-chez-jacky.html  

 

22 h 00 : Retour à l’hôtel 

 

Notes : 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________  

  

http://www.hotelduchesseanne.fr/
http://www.ot-ouessant.fr/se-restaurer-a-ouessant/restaurants/28-bar-restaurant-chez-jacky.html
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Jour 6 | jeudi 23 novembre | Journée à Ouessant (2) 

 

8 h 00 :  Déjeuner à l’hôtel 

9 h 00 :  Départ pour la visite de l’île en minibus 

Organisations et personnes présentes : 

 Électricité de France (EDF) : Océane Lemaître et Hervé Esseul, de la délégation régionale,  

et Etienne Radvanyi, des systèmes énergétiques insulaires  

 Denis Palluel et Thierry Roland, respectivement maire et conseiller en charge de l’énergie 

à Ouessant, Ambroise Menou, 1 ère adjoint à l’Ile de Sein et Daniel Masson, maire de Molène 

 Gilles Deoto et Frédéric Mescoff, d’ENEDIS, filiale d'EDF chargée de la gestion  

et de l'aménagement du réseau de distribution d'électricité en France 

 Hélène Vente, du SDEF (Syndicat départemental d’Energie) 

 Diane Dhome et Jean-Christophe Allo, représentants de l’hydrolienne SABELLA 

 Représentant de la Région Bretagne 

Thématiques abordées : 

  Visite de la centrale de production photovoltaïque 

  Visite de l’usine de production électrique et des installations de stockage par batteries 

  Visite du poste d’atterrissage hydrolien (Port Arlan) 

 

12 h 00 :  Point de presse 

 Avec Denis Paluel, maire d’Ouessant et président de l’Association Les Îles du Ponant 
 

12 h 30 :  Dîner à l’Hôtel la Duchesse Anne 
 

14 h 30 :  Table ronde avec les partenaires 

 Discussions sur les thématiques d’échanges futurs en ce qui concerne la transition énergétique  

de Sein, Ouessant et Molène 

 Discussions préliminaires sur un Sommet sur l’insularité et l’énergie aux Îles-de-la-Madeleine 

 Choix de la période 2018 
 

16 h 00 :  Visite du Phare du Stiff au Port de Ouessant 

16 h 15 :  Transfert au Port du Stiff  

16 h 30 :  Embarquement pour Le Conquet 

18 h 00 :  Arrivée au port du Conquet et départ des véhicules pour Fromentine 

20 h 00 :  Souper en route 

23 h 00 :  Arrivé à Fromentine et installation dans les chambres à l’Hôtel de Bretagne 

  27 Avenue de l'Estacade, 85 550 La Barre-de-Monts 

  +33 2 51 68 50 08 | www.hoteldebretagnefromentine.com  

  

http://www.hoteldebretagnefromentine.com/


 11  

 

 

Notes : 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________
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Jour 7 | vendredi 24 novembre | Journée à l'Île d'Yeu (1) 

 

7 h 00 : Déjeuner à l’hôtel 

8 h 00 :  Réunion à la Gare maritime Yeu-Continent de Fromentine 

Organisations et personnes présentes : 

 Fabien Dulon, directeur de la Régie Yeu-Continent  

 Sylvain Clergue, directeur adjoint de la Régie Yeu-Continent 

Thématiques abordées : 

 Brève présentation de l’Ile d’Yeu 

 Présentation des liaisons et des équipements et enjeux de la liaison maritime 

9 h 15 :  Accueil à l’arrivée de la gare maritime par les élus et les agents de la mairie 

 Bruno Noury, maire de l’Ile d’Yeu et conseiller départemental de la Vendée 

 Sylvie Groc et Michel Charuau, respectivement 1ère adjointe en charge de la Culture et du 

Patrimoine et 2e adjoint en charge du développement économique et de la transition énergétique  

 Solen Gloaguen  et Samuel Le Goff, respectivement chargée de communication et chargé de mission 

transition énergétique à la Commune de l’Ile d’Yeu 

9 h 30 :  Embarquement pour l’Ile d’Yeu 

10 h 15 :  Arrivée au port de l’Ile d’Yeu et dépôt des bagages à l’hôtel 

10 h 30 :  Accueil en mairie à la Salle du Conseil et présentations 

Organisations et personnes présentes : 

 Élus et agents de la mairie 

 Anne Le Masson, directrice de l’Office du Tourisme  

 Luc Pasquier et Pascal Surville, respectivement président et trésorier de l’association Yeu Demain 

Thématiques abordées : 

 Présentation de la délégation, accueil par les élus et agents de la mairie 

 Présentation de la démarche de transition énergétique : 

 Programme « Transition énergétique, Yeu 2030 » et démarche Territoire à Energie Positive  

pour la Croissance Verte (TEPCV)  

 Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET)  

12 h 30 :  Dîner au restaurant Les Bafouettes, avec les Élu-e-s 

 +33 2 51 59 38 38 | www.lesbafouettes.com  

14 h 00 :  Poursuite des présentations en salle du Conseil à la Mairie 

 Présentation et échanges sur le projet de parc éolien offshore 

avec Matthieu Carrette, coordinateur pour Les Éoliennes en Mer des îles d’Yeu et de Noirmoutier  

15 h 00 :  Visite de la zone de la Marèche 

 Présentation de la gestion des déchets sur l’île  

 Discussions sur la mise en place de la Redevance Incitative 

avec Patrice Bernard, adjoint à l’environnement, Véronique Bouteau et Élodie Deschatrettes, en 

charge de l’environnement pour la Commune de l’Ile d’Yeu, et Damien Rathouit, responsable 

d’exploitation du centre de transfert chez SUEZ 

http://www.lesbafouettes.com/
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16 h 00 :  Poursuite des présentations en salle du Conseil à la Mairie 

 Mobilité durable en Vendée et à l’Ile d’Yeu (électrique, hydrogène, GNV) 

 Stratégie du Syndicat Départemental d'Energie et d'Équipement de la Vendée (SyDEV),  

avec Jean-François Rambaud, Responsable de secteur Energie Environnement 

 Projets liés aux Smart grids 

17 h 00 :  Conférence de presse à la Place des bois noirs (ou à Gare maritime) avec les Élu-e-s 

 Résumé de la journée et des enjeux abordés | Opportunités futures de collaboration 
 

18 h 00 :  Installation dans les chambres à l’Hôtel des Voyageurs  

 31 Quai Carnot, Port Joinville  85 350 L'Île-d'Yeu 

 +33 2 51 58 36 88 | www.hotelyeu.com  

Et à l’Atlantic Hôtel 

3 Quai Carnot, Port Joinville  85 350 L'Île-d'Yeu  

+33 2 51 58 38 80 | www.hotel-yeu.com  
 

19 h 00 :  Souper au restaurant « Le 09 » | 9 rue Georgette  85 350 L'Île-d'Yeu 

 +33 2 51 26 01 61  

 

Notes : 
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http://www.hotelyeu.com/
http://www.hotel-yeu.com/


 14  

 

Jour 8 | samedi 25 novembre | Journée à l'Île d'Yeu (2) 

8 h 00 :  Déjeuner à l’hôtel 

9 h 00 : Commémoration au Quai du Canada 

 Dépôt de gerbe en hommage à la libération de l’île par les Canadiens en 1944 

 Avec des  élu-e-s de la Commune de l’Ile d’Yeu 

 Pascale Cariou, responsable du service patrimoine à la mairie de l’Ile d’Yeu 

 Jean-François Henry, historien 

10 h 00 :  Échanges en Mairie de l’Ile d’Yeu 

 Atelier de travail sur la « Transition énergétique et sociétale »  

et échanges autour du projet « Îles en transition »  

- Manière de faire  –  apprentissage commun  –  quelle gouvernance et quelle démocratie 

participative dans les processus de transition énergétique et sociétale ? 

- Formes des échanges à déterminer 

 Avec l’ensemble des partenaires impliqués, les élu-e-s et les groupes de travail d’Îles en transition. 

11 h 30 :  Visite de l’île  

 Échanges autour de la vulnérabilité face aux changements climatiques 

- Érosion des côtes : espaces verts, explication de la politique en place  

- Diagnostic sur la vulnérabilité face aux changements climatiques 

12 h 30 :  Déjeuner à la Crêperie Le Vagabond 

+33 2 51 58 44 19  |  135 rue de la Meule  85350 L'Île-d'Yeu  

14 h 00 :  Poursuite de la visite de l’île 

 Visite de l’île : aspect patrimonial et culturel  

les marais, la côte sauvage, la côte dunaire, le grand phare, le vieux château 

15 h 30 : Les îles : hier, aujourd’hui, demain 

 Discussions sur la reconnaissance particulière du caractère insulaire par les autorités 

gouvernementales françaises et québécoises : 

 les autorités gouvernementales ont-elles une obligation de la reconnaissance du caractère insulaire ? 

 et au regard de cela, y a-t-il une modulation existante dans les interventions gouvernementales ? 

 présentation du contexte et des expériences et initiatives de chacun en ce sens. 

17 h 15 :  Transfert vers la Gare maritime de l’Ile d’Yeu 

17 h 30 :  Embarquement pour Fromentine  

18 h 30 : Transfert en véhicules vers Nantes 

19 h 30 :  Installation dans les chambres à  

l’Hôtel Ibis Styles Nantes Centre Gare Nord  

3 allée Baco  44 000 Nantes 

+33 2 40 20 21 20 | ibis-centre-gare-sud.html  

20 h 30 :  Soirée libre 

Possibilité de souper au bar restaurant du Lieu unique  |  https://www.restaurantlieuunique.fr/  

2 rue de la Biscuiterie, Quai Ferdinand Favre 44 000 Nantes | + 33 2 51 72 05 55  

 

  

https://www.accorhotels.com/fr/hotel-0892-ibis-nantes-centre-gare-sud/index.shtml
https://www.restaurantlieuunique.fr/le-restaurant/
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Jour 9 | dimanche 26 novembre | Retour au Québec 

 

6 h 00 :  Déjeuner à l’hôtel  

6 h 45 :  Transfert vers la gare de train 

7 h 06 :  Embarquement dans le train TGV 8810, voiture 18 : Nantes    Paris Montparnasse  

9 h 12 :  Arrivée à Paris et transfert en bus vers l’Aéroport Paris-Charles-de-Gaulle 

10 h 30 :  Arrivée à l’aéroport et enregistrement des bagages 

13 h 05 :  Décollage du vol Paris    Montréal (arrivée à 14 h 40) 

16 h 10 :  Décollage du vol Montréal    Québec  (arrivée à 17 h 03) 

19 h 05 :  Décollage du vol  Québec    Gaspé  (arrivée à 20 h 32) 

20 h 50 :  Décollage du vol Gaspé    Havre-aux-Maisons  (arrivée à 22 h 38) 

 

Notes : 
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Photos : Association Les Îles du Ponant | Page couverture : Thibaut Marquis / Unsplash | 4
e
 de couverture : Luc Dobigeon  / Unsplash  



 16  

 

 

COMPOSITION DE LA DÉLÉGATION 

 

MUNICIPALITÉ DES ÎLES-DE-LA-MADELEINE  

La Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine est une instance territoriale regroupant la Municipalité 

des Îles-de-la-Madeleine et la Municipalité de Grosse-Île. Elle dispose des compétences et responsabilités des 

municipalités régionales de comté (MRC) notamment en aménagement du territoire et en développement 

socioéconomique. 

 Jonathan Lapierre | maire et président de la Communauté maritime 

 +1 418-937-6881 | jlapierre@muniles.ca  

Jean-Étienne Solomon | conseiller en stratégie et développement   
+1 418-969-7399 | jesolomon@muniles.ca 

 

 

ATTENTION FRAGÎLES  

Marie-Ève Giroux | directrice générale 
+1 418-937-9548 | megiroux@attentionfragiles.org  

Attention FragÎles est un organisme à but non lucratif qui œuvre depuis 1988 à la protection 

de l’environnement des Îles de la Madeleine pour améliorer la qualité de la vie.  

 

CENTRE DE RECHERCHE SUR LES MILIEUX INSULAIRES ET MARITIMES (CERMIM) 

Mayka Thibodeau |  directrice associée 
+1 418 937-9739 | mayka_thibodeau@uqar.ca 

Situé aux Îles-de-la-Madeleine et affilié à l’Université du Québec à Rimouski (UQAR), le 

CERMIM est un centre de recherche appliquée au service de l’innovation dans un contexte 

insulaire et maritime. 

 

RÉGIE INTERMUNICIPALE DE L'ÉNERGIE GASPÉSIE-ÎLES-DE-LA-MADELEINE 

Gilbert Scantland  |  directeur général 
+1 418-368-9071 | gilbert.scantland@regieenergiegim.net 

La Régie Intermunicipale est formée et composée des MRC (municipalité régionale de 

comté) de la région Gaspésie-les-Îles-de-la-Madeleine et a comme objectif d'augmenter les 

retombées économiques locales liées à l'exploitation des ressources énergétiques en 

développant et en investissant dans des parcs éoliens. 

 

TECHNOCENTRE ÉOLIEN 

Centre d'expertise qui soutient le développement de l'industrie éolienne (et également spécialisé en 

microréseaux et en technologie photovoltaïque) à travers des activités de recherche, de transfert 

technologique et d'accompagnement aux entreprises. 

  Frédéric Côté | directeur général 

  +1 418-361-2711 | fcote@eolien.qc.ca  

Karim Belmokhtar | chargé de projet, recherche et innovation  
+1 581-887-0508 | kbelmokhtar@eolien.qc.ca 

mailto:jlapierre@muniles.ca
mailto:jesolomon@muniles.ca
mailto:megiroux@attentionfragiles.org
mailto:mayka_thibodeau@uqar.ca
mailto:gilbert.scantland@regieenergiegim.net
mailto:fcote@eolien.qc.ca
mailto:kbelmokhtar@eolien.qc.ca
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COMITÉ ZIP DES ÎLES-DE-LA-MADELEINE 

Louis Fournier |  président 
+1 418-937-6549 | louisfournier.idlm@gmail.com 

Organisme de concertation environnementale avec les acteurs du milieu des Îles-de-la-

Madeleine. Mandataire de la démarche de la Gestion intégrée du Saint-Laurent. 

 

ÉCOBATIMENT  

Jean-Michel Leblanc |  chargé de projet 
+1 418-937-4976 | jean-michel.leblanc@ecobatiment.org 

Écobâtiment fait la promotion du bâtiment durable depuis 2004 et par le biais de formations, 

de publications et de projets, vise à changer les comportements et les pratiques dans le 

domaine. Appuyé par des acteurs du milieu, l'organisme a mis en place un projet aux Îles-de-

la-Madeleine, visant la réduction de la consommation d'énergie dans les bâtiments. 
 

 

REGROUPEMENT NATIONAL DES CONSEILS RÉGIONAUX DE L’ENVIRONNEMENT DU QUÉBEC   

Le RNCREQ est un réseau d’acteurs engagés dans la protection de l’environnement et dans la promotion du 

développement durable sur l’ensemble du territoire québécois : les conseils régionaux de l’environnement. 
 

  Vincent Moreau | directeur général 

  +1 514-756-5556 | vincent.moreau@rncreq.org  

Cédric Chaperon | chef de mission   
+1 514-237-5323 | mission@rncreq.org   

 

 

ASSOCIATION LES ÎLES DU PONANT  

Denis Bredin | directeur général 
+33 7 88 62 54 26 | d.bredin@iles-du-ponant.com 

Depuis 1971, l'Association Les îles du Ponant (AIP) s'est dotée d'une grande ambition : offrir 

un avenir aux îles de l'Atlantique et de la Manche. Pour cela, son objet premier est le maintien 

de territoires abritant des communautés insulaires actives et attractives. 

 

COMMUNE DE L’ILE D’YEU 

Samuel Le Goff  | chargé de mission « Transition énergétique, Yeu 2030 » 
+33 6 70 77 14 70 | samuel.legoff.mairie@ile-yeu.fr 

L'Île d'Yeu est une commune française, située dans le département de la Vendée en région 

Pays de la Loire. L'île d'Yeu se situe à 17 km au large de la côte vendéenne et compte environ 

5 000 habitants.  

 

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA MANCHE  

Thierry Motte | chef de service - cabinet, relations internationales 
+33 6 77 92 17 59 | thierry.motte@manche.fr  

La Manche est un département français de la région Normandie. Incluant la péninsule du 

Cotentin, le département est baigné par la mer de la Manche sur toute sa façade ouest, ainsi 

qu'au nord et au nord-est, sur 350 km de côtes.  

mailto:louisfournier.idlm@gmail.com
mailto:jean-michel.leblanc@ecobatiment.org
mailto:vincent.moreau@rncreq.org
mailto:mission@rncreq.org
mailto:d.bredin@iles-du-ponant.com
mailto:samuel.legoff.mairie@ile-yeu.fr
mailto:thierry.motte@manche.fr
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Zone de Porte Océane 2  
17 rue du Danemark  
56 400 Auray 

France 

+33 (0)2 97 56 52 57 

www.iles-du-ponant.com 

Maison du développement durable, bur. 380-A 

50, rue Sainte-Catherine Ouest 

Montréal  H2X 3V4 

Québec, Canada 

+1 514 861 7022 

www.rncreq.org 


